
 
 

4e édition des  
Matinées biannuelles en sécurité alimentaire du CASAL 

 

La mécanique du don alimentaire ;  
réalité, enjeux et avenir 

 
 
Nous voici déjà à la quatrième édition des Matinées biannuelles en sécurité alimentaire du 
CASAL ! Excellente opportunité pour échanger avec les partenaires oeuvrant en sécurité 
alimentaire, ce rendez-vous s’adresse aux acteurs communautaires et institutionnels 
souhaitant élargir leurs réseaux de contacts et se concerter autour d’enjeux communs.  
 

Le mardi 17 novembre 2009 

8h30* à 12h00 

Maison des arts de Laval - 1395, boulevard de la Concorde Ouest, Laval 

 
* Viennoiserie, fruits et café vous seront servis gratuitement sur place. 

  
Échanges et concertation seront à l’honneur ! 

 
Avec la période des fêtes qui approche à grands pas, la question du don alimentaire refait 
inévitablement surface. Plusieurs enjeux sont en lien avec cette grande question reliée à la 
sécurité alimentaire. Sa place, ses impacts, son histoire et son avenir sont des questions sur 
lesquelles porteront les discussions.  
 
Pour cette quatrième édition des Matinées biannuelles, la discussion sera au rendez-vous ! 
Deux conférences seront présentées, afin de lancer les réflexions et d’introduire les 
participants aux différents sujets des groupes de discussions. 
 

 Marc Brûlé, Consultant, gestion et développement de projets – GESTAURATION – 
Service-conseil 

 Jean-Claude Boisvert, adjoint, dons et commandites au Centre de bénévolat de Laval 
 Sylvianne Marchand, chef des programmes de la banque alimentaire au Centre de 
bénévolat de Laval 

 
Choisissez le groupe de discussion dans lequel vous souhaitez participer. 
 
1. Les ressources de dépannage alimentaire à Laval, échanges sur leur réalité, leur 

fonctionnement et leur avenir 
2. L’avenir du don alimentaire, tendances et alternatives 
3. Les alternatives en sécurité alimentaire soutenues par le don alimentaire, importance et 

impact du don sur ces alternatives 
 

 
Veuillez vous inscrire avant le 6 novembre 2009, en indiquant le groupe de 
discussion dans lequel vous souhaitez participer, auprès d’Evelyne Lelarge. 

Par courriel à elelarge_reg13@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 450 978-2121, 
poste 2208. 

 
Le nombre de places est limité. Inscrivez-vous sans tarder ! 

En espérant vous compter parmi nous ! 


